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MESSAGE IMPORTANT – COVID-19
Pour tout savoir sur les mesures prises par votre municipalité et
suivre les annonces importantes
Suivez-nous sur la page internet de la municipalité :
https://www.ste-clotilde.com
et sur la page Facebook Municipalité Ste Clotilde de Beauce
Nouvelles mesures prises par la municipalité :
- Le conseil municipal est soucieux de la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le
gouvernement provincial dans les derniers jours. Donc, la municipalité de Ste-Clotildede-Beauce désire venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt
applicable à toute créance qui lui est due. Ainsi, la municipalité appliquera, pour toute
somme due, un taux d’intérêt de 0 % jusqu’au 31 mai 2020 inclusivement.
o Pour ceux qui ont déjà effectué leur paiement par chèque, si vous désirez vous
prévaloir de cette mesure et que nous retenions votre chèque jusqu’à cette
date, veuillez communiquer avec le bureau municipal par courriel ou par
téléphone afin de nous en aviser d’ici le 31 mars 2020.
- Tous les établissements municipaux sont fermés temporairement
multifonctionnel, bibliothèque, mont Grand Morne, chalet des loisirs).

(centre

- Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales, les services de la
municipalité seront maintenus. Toutefois, il se pourrait que le personnel administratif
ne soit pas au bureau à chaque jour. Nous vous répondrons le plus rapidement
possible.
VERSO
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Rappel des mesures prises par la municipalité :
- Le bureau municipal est fermé au public. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone
(418-427-2637) ou par courriel (info@ste-clotilde.com).
- Le garage municipal est fermé au public. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au
418-427-3318
- Nous vous prions de garder une distance de 2 mètres si vous êtes dans l'obligation de
rencontrer un employé de la municipalité.
- Les employés de la municipalité ont reçus les directives nécessaires émises par nos
gouvernements.
- L'horaire de la collecte des ordures et de la récupération demeure la même. Toutefois,
elle pourrait avoir lieu plus tôt ou plus tard. Veuillez-vous assurer de mettre vos bacs la
veille et de le laisser jusqu'à ce que la collecte soit faite.

VERSO

